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Rêver, partager, s'évader. Graver tout simplement.



Biographie.

Née à Paris en 1986, Laura Loriers se tourne rapidement vers le partage.
 
Enfant hésitant entre devenir médecin du monde ou poétesse, Laura va naturellement
vers les autres. Ses premiers dessins, elle les reproduit en plusieurs exemplaires afin
d’offrir à chacun celui qu’il préfère.

Adolescente, elle rêve de se coucher sans savoir de quoi sera fait le lendemain. Laura
souhaite aussi exercer un métier en « voie d’extinction » pour contribuer à la
préservation et au partage des traditions oubliées. Une nuit, elle se réveille en sursaut.
Elle a 15 ans et sait ce qu’elle veut : devenir artiste.

D’abord une école de mode puis la fac d’arts plastiques. C’est là qu’elle découvre la
gravure, technique qui la conduira à l’Académie Royale des Beaux-arts de Bruxelles
mais aussi en Allemagne. 
Diplômée d’un Master 2 images imprimées avec les hautes distinctions, Laura Loriers
rentre en France et installe son atelier en banlieue parisienne. Parallèlement, elle
continue de voyager guidée par une soif de découverte.

C’est lors d’une résidence d’artiste au Japon, en 2019, que Laura Loriers prend le
pseudonyme de « Graveur Fou ». Partie là-bas pour trouver la liberté d’expression
alliée au savoir-faire, elle se heurte à une technique conservatrice qui ne laisse place à
l’expérimentation. Ce voyage la bouleverse et à son retour en France elle se lance corps
et âme dans la gravure avec pour leitmotiv le partage et la transmission.
En 2021, elle réalise qu’elle a les moyens de vivre ses rêves et décide de s’installer à la
campagne pour ouvrir une ferme d’art.



Démarche

De Matisse à la gravure.
Je dirais que c’est Matisse qui m’a initié à l’art. La maîtresse nous l’avait présenté dans
les petites classes. Par la suite, mes parents m’emmenaient au musée et me demandaient
« est-ce que tu vois un Matisse ? » 
J’ai donc tout naturellement découvert l’art à travers la peinture mais je me suis
rapidement avérée être une touche à tout. La découverte de la gravure fut pour moi une
aubaine. J’y voyais le moyen de sculpter un dessin, peindre une sculpture, imprimer une
peinture… Tout était réuni en une seule et même technique. 

Arrêter le temps.
Parallèlement à ça, j’admirais autant les expressionnistes allemands pour la force de
leur tracé, que les primitifs flamands pour la sérénité de leur peinture. Les premiers
m’évoquant la fulgurance de l’existence, les seconds ayant le pouvoir d’arrêter le temps.
J’ai toujours cherché comment allier ces deux mouvements en une même œuvre.
Rembrandt et Basquiat réunis, ça me faisait rêver.
Aujourd’hui je penche de plus en plus vers le côté « arrêter le temps ». Dans un monde
où tout va de plus en plus vite la gravure apparait comme un moyen de garder contact
avec la réalité, de conserver la mémoire des choses. Fidèle à l’histoire de ce médium j’en
ai fait un moyen de partage. 

En tête-à-tête avec les maîtres.
Mon séjour au Japon fut décisif et à mon retour mon art a nettement choisi une
direction : l’exploration systématique de la gravure à travers l’histoire de l’art et en
étroite corrélation avec mon public. 
J’ai entamé une série de 150 réinterprétations d’œuvres de Matisse en linogravures et
sur petits formats afin de pouvoir graver tout le temps et n’importe où. Je les appelle
des « tête-à-tête ». En effet il s’agit d’un dialogue intime avec le maître de mon enfance.
Je viens d’atteindre les 40 et souhaite vers les grands formats de mes débuts.
Récemment, je me suis associée à une poétesse du web qui retranscrit mes
conversations avec Matisse.
Après Matisse, j’aimerais me frotter au cabinet des Clouet mais ma grande ambition
est de réaliser un tête-à-tête au Jardin des Délices.



Le café de l'éveil
Linogravure 

30 x 20 cm
2020



Retrouver la légèreté perdue
Linogravure 

320 x 15 cm
2020



Cœur en été
Linogravure 

320 x 15 cm
2021



Actes inavouables
Linogravure 

320 x 15 cm
2020



Décision ultime
Linogravure 

320 x 15 cm
2020



En quête de certitude
Linogravure 

320 x 15 cm
2020



Voulez-vous fuir ou serrez votre désir ?
Linogravure 

320 x 15 cm
2020



Régner sur sa lumière.
Linogravure 

320 x 15 cm
2021



Préparer la sérénité
Linogravure 

320 x 15 cm
2021
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Curriculum Arte

Formations artistiques.
2017 : encadrement avec M. Le Chevalier.
2016- 2019 : typographie avec M.Drinek-Gresset.
2014 : gravure non toxique avec H.Boegh.
20212 : master 2, spécialité images imprimées à l'Académie Royale des Beaux-Art de Bruxelles.
Atelier de X. Michel et P. Jeanjean.
2009 : gravure à l'atelier 63 avec J. Serve et N. Sochos.
2007 - 2009 : gravure avec F.Capdebosc. 

Expositions personnelles.
 Sortir enfin de sa tanière, 15 - 20 juin 2021, Laboratoire d'exposition, Paris

 En coulisses, 31 août - 13 septembre 2020. Laboratoire d'exposition, Paris.
Sayonara, février - août 2020, médiathèque des Cerisiers, Yonne.
36 vues du Japon, 3 - 5 janvier 2020, Laboratoire d'exposition, Paris.
Le projet #1. La valise et la tirelire. 25-26-27 juin. 2019, Laboratoire d’exposition, Paris
De l’air, Laboratoire d’exposition, Paris.
 Expophobie, Laboratoire d’exposition, Paris.
Là-haut. juin 2017, MJC Brancion, Paris.
 En chair et en os. 2017, Laboratoire d’exposition, Paris.
Bienvenue*, 2016 laboratoire d’exposition, Paris.
Allô la terre, ici la lune. Juin 2016. Melkart Gallery, Paris.
Qui sommes-nous, d’où venons-nous, où allons-nous ? Laboratoire d’exposition, Paris.
J’ai 10 ans et 4 tiroirs, 2015, Laboratoire d’exposition, Paris..

https://www.groupement-intensite.com/


Curriculum Arte

 

Le printemps des artistes, 16-18 avril 2021, les Pommiers de Plailly, Couilly Pont-aux-Dames.
Toiles solidaires, 7- 11 octobre 2020, Montpellier.
Salon de printemps de l'Amicale des artistes de Clichy-Montfermeil. Domaine Formigé,
Montfermeil, mars 2018
La folie douce, AOC, 16 février -8 mai 2018, bibliothèque Colette Vivier, 6 rue Fourneyron Paris/
FMR, salon biennal d’art grand format, La P’tite Criée, Pré Saint Gervais. 2018
Salon d'automne de l'amicale des artistes de Clichy-Montfermeil. 2018
Journée européenne sans déchet, Villeneuve l’Archevêque, 2018
153ème salon versaillais des artistes d’Ile de France, Versailles, 2018
L’art d’en jouer, Espace art et liberté, Centre commercial La Coupole. Charenton, 2018
 R-Evolution, espace Christiane Peugeot. Paris, 2018
 Les nouveaux membres, Galerie du Génie de la Bastille, Paris 2018
 Journée du patrimoine 2018,  Chigy
 Génie de l’estampe, 2018, galerie du Génie de la Bastille, Paris
 Jeux d’estampe, 2018, bibliothèque Faidherbe Chaligny, Paris
 Evasion#1, 2018, espace Christiane Peugeot, Paris
Les minis du génie, 2017, galerie du Génie de la Bastille. Paris XI.
 Noël Pocket, décembre 2017, laboratoire d’exposition, Paris X.
 152è salon versaillais des artistes d’Ile de France, 2017, Versailles.
 Génie en Liberté, 2017, mairie du XI, Paris.
 La P’tite dernière puis c’est les vacances.  juin 2017,Concept Store Gallery, rue Dauphine, Paris.
 Artifice, 2017, Espace Jules Hardoin, Montgeron.
 Univers poétique, 2017, salle colonne, Paris.
 Migrartion, 2017, espace Christiane Peugeot, Paris.
 In the pocket, 2017, Laboratoire d’exposition, Paris
salon biennal d’art grand format, 2016, La P’tite Criée, Pré Saint Gervais.
Les fils de la vie, 2016, parc de Choisy, Paris.
 Rizhome, juin 2016, 3993, Romainville.
Sans sens, 2016, jardin de la Salpetrière, Paris .
Jeu de l’oie géant, 2016, librairie du 104 et du merle moqueur, Paris et Bagnolet.
Ciel et Mer, 2016,Association pour l’estampe et l’art populaire, Paris.
J’ai toutes mes nuits, 2016, laboratoire d’exposition, Paris.
La première expo de tous les artistes du groupement, 2016, laboratoire d’exposition, Paris.
151ème Salon Versaillais des artistes d’Ile-de- France. 2016, Versailles
Fantôme, enracinement, 2015, laboratoire d’exposition, Paris.
Des goûts et des couleurs aux Sentes, manifestation « mon voisin est un artiste », invitée par le
collectif la Rutile. 2015 Espace Louise Michel, Les Lilas.

Expositions collectives.

https://www.ville-montfermeil.fr/ma-ville/decouvrir-montfermeil/patrimoine-historique/domaine-formige/


Curriculum Arte

 

Encre, 2015 au 3993, Romainville.
Liberté chérie, 2015, au 3993, Romainville.
L’estampe se livre, 2015, au merle moqueur, Paris.

Expositions à l'étranger.
 Horizontes, 2017, Tucuman, Argentine.
Ce n’est qu’un début, 2012, Dexia Art Center, Bruxelles, Belgique.
L’heure est grave, 2012, la galerie Graphies, Bruxelles, Belgique.
Exposition de fin d’année, 2011, Académie royale des Beaux-arts de Bruxelles, Belgique.
Dresde et New York, Rio, Tokyo, 2011, galerie 123, Dresde, Allemagne.

Associations et affiliations professionnelles.

Artiste du groupement intensité. Depuis 2015.
Atelier aux Lilas pour l’estampe et la typographie. 2013 - 2021.
Collectif AOC. 2017 à 2019.
Génie de la Bastille. 2017 à 2019.
Salon Versaillais des Artistes d’Ile-de France de 2017-2018.
Les filles de la vie. 2016-2017.

Reconnaissances officielles.
1er prix de la municipalité de Montfermeil, salon de printemps de l’amicale des artistes de Clichy
sous bois /Montfermeil. 2020.
Prix Sennelier à un jeune artiste, décerné par le 152 ème salon versaillais des artistes d’Îles de
France. (2016)
L’estampe “le rêve” choisi comme emblème de la ville de Pérone pour la nuit européenne des
musées 2015.
Ciel et mer, livre collectif réalisé par les artistes de l’atelier aux Lilas, 2ème prix ex æquo au
concours INDIGO du livre d’artiste de Charité sur Loire (2015).

Collections privées.

https://www.groupement-intensite.com/
https://www.atelierauxlilas.com/
http://www.legeniedelabastille.com/
https://www.svaif.fr/


Curriculum Arte

 

Collections privées.

Mme A.Bernard, Paris.
Mme I. Brion, Compiègne.
Mme B. Fraioli, Paris.
Mme M. Gallozzi, Sannois.
Mme S. Gautier, Boulogne.
Mme C. Gimmel, Paris.
M. B. Girard, Gentilly.
M. X. Gras, Paris.
Mme A. Konrad, Paris.
Mme B. Loriers, Hendaye.
Mme  A. Le Fevre, Angoulême.
Mme M. Loriers, Sèvres.
Mme M. Martinez, Paris.
M&Mme Maurouzel, Surzur.
Mme M. Michaux, Bobigny.
M. T. Moreau, Chatenay Malabry.
M. T. Onfroy, Paris.
Mme I. Plet, Paris.
Mme A. Reyhani, Paris.
M. A. Seevagen, Meulan en Yvelines.
Mme C. Thermidor-Colnet, St Brice sous forêt.
M. M. Verhaverbeke, Alforville.

Oeuvres commandées.
Décoration du cabinet du Dr. Konrad. Paris.



Revue de Presse.

 


